OU PEUVENT-ILS ETRE INSTALLES ?

PROBLEMATIQUE

Les arbres et les arbustes fourragers peuvent être
plantés au niveau des sites suivants :

L’Algérie connaît un déficit fourrager important dû à la dégradation des parcours. Pour
pallier ce déficit, la régénération et l’amélioration de ces zones deviennent une nécessité
Les fourrages ligneux représentés par les arbres et les arbustes, s’ils ne résolvent pas à
eux seuls le problème des éleveurs, ils pourront être un complément indispensable pour
assurer la soudure à la fin de l’été et de l’hiver et apporter un fourrage vert en pleine
saison sèche.

- Dans les pâturages et parcours (enrichissement)
- Sur les terres cultivées
- Le long des courbes de niveau
- Autour d’un terrain pour marquer ces limites
- Dans les dayas et dépressions (zones inondables)

COMMENT SE FAIT LA RÉCOLTE DU
FOURRAGE?
Par émondage: les branches coupées sont

séchées sur place, les feuilles sont ensuite séparées
par battage, stockées et distribuées aux animaux.
(cas des arbres et certains arbustes)

émondage

QUELQUES ESPECES D’ARBRES ET ARBUSTES FOURRAGERS EXPERIMENTEES A L’INRF.
Parmi une large gamme d’espèces qui ont été testées, nous présentons:

Olivier de Bohème (Eleagnus angustifolia L ) constitue un
fourrage d'appoint par ses feuilles et ses fruits dont les
animaux sont très friands.

Plantation en ligne du micocoulier (Celtis australis L.). Ses
feuilles présentent des qualités fourragères intéressantes

Plantation de la luzerne arborescente (Medicago arborea L.).
C'est un fourrage très apprécié du bétail. Il très nourrissant et
riche en vitamine A; C; E; K. sa valeur fourragère est de 0.66
UF/kg de MS pour le feuillage.

Gousses de Caroubier (Ceratonia siliqua L.) Le rendement moyen
est de 30 à 50 kg de gousses par arbre sauvage et 75 à 125 kg pour
les espèces greffées. Sa Valeur fourragère est de 0.3 UF / kg de MS
pour les Feuilles et de 1.15 UF/ kg de MS pour les Fruits

Prosopis juliflora Swartz D.C. C'est une espèce qui produit
régulièrement des gousses tous les ans, la production de gousses
varie de quelques kg à 400kg par arbre en fonction du type du sol, des
précipitations ou de l’irrigation et des caractéristiques propres de
chaque individu, la moyenne étant de l’ordre de 40kg par arbre ce qui
correspond à une production de 4 tonnes par hectare et par an pour
une plantation de 100 arbres par hectare.

Le févier d'Amérique (Gleditschia triacanthos L.). Le feuillage est un
excellent fourrage, riche en protéine qui supporte très bien l'ensilage.
La production est de 20 kg de gousses par arbre en moyenne. Les
gousses sont recherchées par le bétail surtout les chèvres. Leur valeur
énergétique est de 0.79 Unité fourragère (UF) par kg de matière sèche
et 32 g de Matières Azotées Digestibles (MAD) par kg de matière sèche.

CONCLUSION

Plantation de Figuier de Barbarie(Opuntia ficus indica L.) on
admet des rendements de 20 à 80t/ha/an, selon les régions et les
sols. Sa Valeur fourragère varie selon l'âge de la raquette: 0.6 UF
par kg /MS pour une raquette de un an : : 0.4 UF/kg de MS pour
une raquette de deux ans et 0.2 UF/kg de MS pour une raquette de
quatre ans.

Le recours à ces arbres et arbustes fourragers est une pratique ancienne bien connue des
éleveurs. Ce type de fourrage constitue en effet une partie importante et souvent
indispensable dans l’alimentation du bétail dans les pays en voie de développement. La
réussite des plantations dépend non seulement de la connaissance des performances des
espèces végétales mais aussi et surtout des conditions de leur utilisation en faisant appel à
une gestion durable de ces systèmes de production permettant de sauvegarder les besoins
des générations futures.

